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Nous venons de fêter, une fois encore, l'arrivée de Notre-Dame de Paix dans la Congrégation. C’est 

notre fondatrice qui l’a remis à la communauté naissante, lui apportant ainsi la paix et la confiance. 

cette paix et cette confiance qui nous soutiennent encore aujourd’hui. Il y a un mois, Elle était 

présente à notre Conseil de Congrégation, à El Escorial en Espagne et nous a invité à vivre ce temps 

que le Seigneur nous a offert comme un temps de l'Esprit, comme un temps de grâce.  

 

Certes, les échos du Conseil de Congrégation sont sûrement arrivés à chaque sœur et communauté 

et déjà résonnent dans vos cœurs les mots, les pensées, les sentiments et les attitudes de joie, 

d'espoir, de confiance, d’ouverture et peut-être aussi de peur et d'incertitude. Comme vous pouvez 

le voir l'horizon se clarifie lentement, nous avons devant nous une « feuille de route » qui nous 

montrera la voie au cours de ces 18 prochains mois. 

 

Un temps à vivre avec joie et enthousiasme, 

espoir et enchantement ; lentement mais sans 

s'arrêter, comme lorsque l’on s’aperçoit que 

quelque chose de nouveau et de meilleur est sur 

le point de se produire. Le processus doit être 

vécu comme un temps de grâce ; un moment 

opportun, un temps de l'Esprit, un temps 

nouveau ; nouveau avec la nouveauté de Dieu, la nouveauté de nos recherches, de notre expérience 

humaine, spirituelle et religieuse SS.CC. 

 

Vivre ce que Dieu nous offre comme un temps de grâce et apprendre à regarder avec des yeux 

nouveaux les merveilles que le Seigneur fait en nous, c’est ouvrir notre vie à sa grâce et accueillir 

en totale confiance le mystère de son amour. En ce temps de grâce, Dieu nous invite à laisser notre 

passé dans les mains de sa miséricorde, à accepter le présent comme un cadeau,  avec les yeux et le 

cœur ouverts, attentives à chaque mot, chaque visage, chaque sœur, chaque réalité et à laisser 

demain dans les mains de la Divine Providence. 

En ce temps de grâce, Dieu nous invite à 

laisser notre passé dans les mains de sa 

miséricorde, à accepter le présent comme un 

cadeau… et à laisser demain dans les mains 

de la Divine Providence 
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Au cours de ces mois, nous aurons l'occasion de contempler notre réalité personnelle et 

communautaire, notre vie et nos tâches apostoliques. Nous serons plongées dans les valeurs 

évangéliques et charismatiques, et nous nous laisserons interroger par elles ; nous allons prendre 

conscience de ce qui est dans nos cœurs. Nous découvrirons que notre vie est pleine de possibilités 

et de forces, mais aussi de limites et de menaces ; nous devons donc accepter le Seigneur dans notre 

processus et faire l'expérience de l'histoire du Salut, accueillir nos sœurs, nous-mêmes et notre 

réalité comme une bénédiction, comme un cadeau, avec la confiance de ceux qui savent que le Dieu 

de la Vie travaille avec tendresse et patience dans nos vies. 

 

Laissons le Seigneur s'approcher de notre vie personnelle, communautaire et de Congrégation, 

comme s'approcha la Samaritaine et écoutons ses paroles : « Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4, 10). 

Pourquoi ne pas connaitre le don de Dieu ? Qu'est-ce qui entrave notre esprit et l’empêche de 

connaitre ? Souvent, nous ne nous rendons pas compte du « don » que le Seigneur nous offre. Nous 

vivons dans notre petit monde, dans nos relations, nos structures, nos occupations, nos convictions 

et nos projets, nous créons notre propre réalité convaincues qu'il en est ainsi, sans s'apercevoir que 

la volonté de Dieu est d'offrir quelque chose de plus. 

 

La Samaritaine aussi vivait dans son monde, ses 

convictions, mais Jésus la surprend et l'invite à trouver 

la vérité en elle. Elle qui va au puits avec sa cruche 

vide à la recherche d'eau, finit par la laisser dans un 

coin, parce que ce qu’elle a trouvé n’est plus adapté à 

sa vieille cruche, car l'eau qu’elle recherchait est 

devenue une source qui coule en elle.  

 

Ce temps sera une excellente occasion pour nous de nous asseoir au bord du puits avec Jésus et de 

faire la vérité en nous, pour laisser résonner en nous ses paroles : « Si tu savais le don de Dieu ... » 

(Jn 4, 10). Si tu savais ce qu'il offre ... un temps pour savourer l'eau vive, pour étancher notre soif 

dans la Source de la vie, pour adorer le Père en esprit et en vérité, où Il veut. C’est en buvant de 

cette « source » qui dynamise, anime et humanise, que nous pourrons ouvrir nos cœurs à accueillir 

ce temps comme un « temps de grâces », comme un « don de Dieu » et lui souhaiter la bienvenue 

avec la liberté du cœur et en pleine disponibilité. 

 

Comme la Samaritaine, nous sommes invitées à donner vie à notre existence et cette « période de 

grâces » nous permettra d'illuminer notre être et nos cœurs, pour revitaliser notre vocation et 

mission. Comme la Samaritaine,  nous allons exiger un changement de mentalité qui nous permettra 

d’avoir une vision différente, une nouvelle attitude adaptée à la nouvelle situation que nous vivons 

aujourd'hui et qui va nous conduire à la 

transformation de notre cœur. Nous offrons le 

meilleur de nous-mêmes mais nous avons  

aussi conscience de notre petitesse et de notre 

fragilité comme Marie la servante du Seigneur, 

mais nous savons que le Seigneur fait des 

merveilles dans nos vies et dans la vie des 

hommes et des femmes que nous servons tous les jours. 

 

En ce temps où l'Esprit nous pousse à trouver et recréer quelque chose de nouveau, il est essentiel 

de revenir encore et encore à la Source de la vie grâce à la Parole. En tant que femmes consacrées, 

nous sommes appelées à la fois personnellement et en tant que communauté à accepter la grâce qui 

nous habite, à écouter la Parole et à en vivre, c’est Elle qui nous appelle à marcher ensemble, main 

dans la main sans que personne ne soit laissé de côté, en nous laissant interpeller et aider, pour être 

Ce temps sera une excellente occasion 

pour nous de nous asseoir au bord du 

puits avec Jésus et de faire la vérité en 

nous 

Nous sommes appelées à accepter la grâce 

qui nous habite, à écouter la Parole et à en 

vivre, pour être à nouveau enchantées par 

notre vocation et mission SS.CC., et être sel et 

lumière du monde  
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à nouveau enchantées par notre vocation et mission SS.CC., et être sel et lumière du monde comme 

Jésus l’a demandé.  

 

Le Seigneur nous demande d’avoir confiance en sa fidélité envers nous et de croire qu’à travers 

nous, Il accomplit son travail. Il nous demande de faire confiance à la grâce qui va transformer 

notre vie et notre existence, grâce qui va nous permettre de découvrir la présence de Dieu dans notre 

vie, de discerner ses chemins et d’éclairer l'avenir. 

 

Mes chères Sœurs, nous vivons ce processus de Congrégation avec la certitude que c'est l’œuvre de 

l'Esprit, qu'Il nous accompagne, convaincues que 

« Dieu collabore en tout pour le bien de ceux qu’il a 

appelé selon son dessein » (Rm 8, 28) et nous dit 

tous les jours : Courage! « Je suis avec vous pour 

toujours ... » (Mt 28, 20). Le Seigneur nous conduit 

par la main, sa fidélité est éternelle, elle est là,  elle 

ne nous laisse pas, Il continue d'agir en aimant et en 

travaillant en nous, et nous offre chaque jour, la bénédiction de Sa Grâce. 

 

Il me semble approprié et significatif de terminer cette lettre en utilisant une pensée de notre 

Fondatrice au sujet de Marie Notre Dame de Paix « Marie est et sera toujours notre protectrice, 

notre soutien et nous aurons toujours une place dans son Cœur. Ayons recours en elle, elle 

demande pour nous ». L'histoire nous dit que le jour où la statue de Notre Dame de Paix est arrivée 

à Picpus, la Bonne Mère lui confia la Congrégation pour toujours. Remercions Marie pour sa 

protection et renouvelons notre confiance en sa proximité maternelle dans le processus que nous 

vivons aujourd’hui. 

 

Vivons ce processus de Congrégation 

avec la certitude que c'est l’œuvre de 

l'Esprit, qu'Il nous accompagne, 

convaincues que « Dieu collabore en tout 

pour leur bien » 


